
Fiche de totem : Alezan

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Périssodactyles

Famille : équidés

Caractéristiques

Taille : 1.65 à 1.78 m

Poids : 900 à 1000 kg

Longévité : 25 à 30 ans

Portée : 1 (rarement 2)

Gestation : 11 mois

Protection : Espèce Protégée

TRAVAILLEUR :

L’alezan est réputé pour sa volonté au travail. Il ne rechignera jamais à la tâche et
l’effectuera jusqu’à ce qu’il tombe d’épuisement. Il est réputé pour être le cheval le
plus vigoureux, fiable et acharné à la tâche, même dans les moments les difficiles.
Il n’a jamais dû être stimulé avec des coups de fouets pour effectuer sa tâche.

FRUGAL :

Il possède une croissance rapide, une maturité précoce et une espérance de vie
étonnamment longue. Malgré tout, il ne nécessite pas beaucoup de soins. L’alezan
a besoin de moins de fourrage que les autres chevaux du même type et de même
taille. Il est donc frugal et facile d’entretien, c’est pourquoi il était si populaire au
XVI siècle : il pouvait travailler longtemps tout en nécessitant peu de soins.

MASSIF :

L’alezan est le plus ancien cheval de trait. Il a été populaire au XVI siècle pour le
travail dans les fermes, la traction d’artilleries et de véhicules non motorisés. En
effet, grâce à sa morphologie massive, il était particulièrement apprécié pour le
travail agricole mais la motorisation de l’agriculture a progressivement interrompu
son élevage, provoquant presque une disparition de la race. Il possède un fort
gabarit composé d’un tour de poitrine imposant et une robe toujours alezane. Il est
robuste, rustique, puissant et dispose d’allures énergiques.

TRAPU :

Son surnom « punch » signifie tonneau et vient de sa forme arrondie et trapue.
C’est également une expression populaire qui désigne un animal bien gras.
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